
Première journée auvergnate de formation  aux mollusques 
 
La malacologie a officiellement intégré Faune-auvergne en 2017. Afin de motiver les observateurs et de 
créer des vocations dans cette discipline, Sylvain Vrignaud et Pascal Duboc ont organisé une journée de 
formation le 15/09 dans le magnifique cadre de la Maison des ENS de la Comté dans le Puy-de-Dôme.  

 
Au final 5 participants sont venus chercher et identifier les mollusques locaux : Gilles Saulas, Didier 
Perrocheau, Patrick Carrière, Judith Blutte et Louis Clavero qui ont été des observateurs attentifs et 
studieux. 
La matinée fut consacrée à la récolte sur le terrain tout d'abord dans le vallon de la raquette prés de Vic-le-
Comte puis sur un coteau calcaire du vallon des bouys à Mirefleurs. Après un pique-nique réparateur, un 
peu de théorie et de bibliographie était au menu avant de se plonger dans les identifications des coquilles 
collectées sur le terrain. 
Grâce à la salle de la maison des ENS équipée de loupes binoculaires mises à disposition et les clefs 
régionales d'identification élaborées par les encadrants, toutes les espèces récoltées ont été identifiées 
soient directement sur le terrain soit au laboratoire. Chacun a pu « apprécier » la patience nécessaire pour 
identifier les espèces dites millimétriques, mais ils ont pu découvrir un petit monde riche en forme et aspect 
que l'on ne soupçonne pas. 
Au final un peu plus d'une trentaine d'espèces a été identifiée. Parmi celles-ci on retiendra quelques raretés 
régionales comme l'Aiguillette de Dupuy (moins de 2 mm), la Limnée étroite, le Bulime boueux, le Maillotin 
mousseron, la Pseudolimace chagrinée ou encore l'Hélice cerise (ci-dessous). 

 



Liste des taxons identifiés 
 

Limaces 
Pseudolimace chagrinée – Tandonia rustica 

Grande Loche – Arion rufus 

Loche grise - Arion hortensis 

Limace des arbres – Lehmania marginata 

Loche conquérante – Deroceras invadens 

 

Escargots aquatiques 
Limnée étroite – Omphiscola glabra 

 

Escargots terrestres 
Escargot de Bourgogne – Helix pomatia 

Escargot petit-gris – Cornu aspersum 

Hélice cerise – Fruticola fruticum 

Aiguillette de Dupuy – Platyla dupuyi 

Clausilie commune – Clausilia bidentata 

Clausilie lisse – Clausilia rugosa parvula 

Fuseau commun – Cochlodima laminata 

Massue atlantique – Macrogastra rolphii 

Bouton commun – Discus rotundatus 

Bulime boueux – Merdigera obscura 

Aiguillette commune – Cecilioides acicula 

Escargot des jardins – Cepaea hortensis 

Escargot des haies – Cepaea nemoralis 

Soucoupe commune – Helicigona lapicida 

Veloutée plane – Helicodonta obvoluta 

Moine de Draparnaud – Euomphalia strigella 

Hélice carénée – Hygromia cinctella 

Petit Moine – Monacha carthusiana 

Grand Luisant – Oxychilus draparnaudi 

Elégante striée – Pomatias elegans 

Semilimace des plaines – Phenacolimax major 

Bulime zébré - Zebrina detrita 

Hélicette chagrinée – Candidula gigaxii 

Hélicelle trompette – Helicella itala 

Vallonie costulée – Vallonia costata 

Maillotin mousseron – Truncatellina cylindrica 


